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 «C’est un plaisir pour moi de vous faire entrer dans mon univers, 
nourri par mes voyages, riche de tradition, mais également 
d’originalité et de gourmandise.

 J’espère que vous retrouverez à la dégustation de ces créations, le 
plaisir et l’émotion qui les ont fait naître.»

David Capy



 
Des détails peuvent être amenés à 

changer lors de la 
création de votre moulage. *

Merci de votre compréhension.

David Capy

*Photos non contractuelles, la position des accessoires des moulages, les couleurs , 
peuvent varier selon l’inspiration du jour et le poids du moulage



Les   Garnitures DE PÂQUES

Oeufs Pralinés

Assortiment d’oeufs praliné. ( Praliné 
Lait amande noisette, Praliné Noir 
amande noisette, Praliné amande 
noisette enrobés de Chocolat Blanc, 
Praliné fruité 55%, Gianduja aux Éclats 
de fèves de cacao et Praliné aux éclats 
de biscuits)

150gr environ 20 pièces

Oeufs Ganaches Grand Crus

Assortiment d’oeufs Ganache 
Grands Crus (Madagascar 33%, 
Caranoa 55%, République Domi-
nicaine 64%, Pur Grenade 65% et 
Amérique du sud 70%) 

14,90€

150gr environ 20 pièces

Animaux de la Forêt

Animaux de la forêt fourrés de Praliné 
Amande Noisette et enrobés de Chocolat 
Lait, Chocolat Noir ou Chocolat Dulcey

9 pièces
Cloches Praliné

Cloches au Praliné enrobées de 
Chocolat Noir, Chocolat Lait, 
Chocolat Dulcey et Cloche Caramel 
enrobée de Chocolat Lait

150gr

14,90€

9,90€ 14,90€



Les   Moulages de Pâques 
  PERSONNAGES CRAQUANTS

LOLO LA POULETTE FERMIÈRE

Un Poule élégante avec son tablier 
fleuri, au Chocolat au lait ou au 
Chocolat Noir, garnie de fritures, 
oeufs et cloches.

175gr

28,90€

LAPIN CULBUTO

Monsieur ou Madame Lapin au Chocolat 
au Lait ou au Chocolat Noir sont garnis 
de fritures, oeufs et cloches

80 gr

14,50€

ÉCUREUIL

Un écrureil bien curieux au 
Chocolat au Lait ou au Chocolat 
Noir garni de fritures, oeufs et 
cloches. 

120 gr

15,20€

POUSSIN TIMIDE

Ce Poussin en Chocolat au Lait ou 
Chocolat Noir vient tout juste de 
sortir de sa coquille.
Il est garni de fritures, oeufs et 
cloches.                  190 gr

25€

MARA LA FRAISE

Cette jolie Fraise est composée d’un Chocolat à 
la fraise fait à partir de fraises déshydratées et de 
Chocolat Blanc qui lui donnes sa couleur et un 
bon goût de fraise avec une texture de chocolat 
ontueuse. Elle est garnie de fritures, de cloches et 
d’oeufs

Plusieurs tailles disponibles
Tarif selon le poids:

de 8,90 € à 70€



Les   Moulages de Pâques 
  PERSONNAGES CRAQUANTS

NÉMO
Au Chocolat au lait ou au Chocolat Noir ils 
sont garnis de fritures, oeufs et cloches.

80 gr

13,20€

CLOCHES

Au Chocolat au Lait ou au Chocolat 
Noir elles sont garnies de fritures, 
oeufs et cloches 

Tarif selon le poids

de 19 à 25€

TRUITES

C’ets la reine du 1er avril mais elle a tout autant de 
succès à Pâques.
Une belle truite au Chocolat au Lait ou Noir. 
Elle est garnie de friture, de cloches et d’oeufs

Tarif selon le poids:

de  19 € à 25€



Les   Moulages de Pâques 
  PERSONNAGES CRAQUANTS

MONSIEUR PATATE

On ne le présente plus! Il est la 
patate la plus appréciée du monde 
et en Chocolat au lait ou Chocolat 
Noir on ne peut que succomber.
Il est garni de cloches, d’oeufs et 
de fritures.

44,90€

LE PLONGEUR

Cette année nos oeufs de Pâques ont 
envie d’évasion! Palmes, tuba et ventre 
bien remplis de fritures, oeufs et cloches, il 
est prêt à explorer les fonds marins!!
Il est garni de cloches, d’oeufs et de 
fritures.
Photo non contractuelle, la position de ses 
accessoires peut varier.

39,90€

LE SURF’OEUF

Il a enfilé ses tongs, ses lunettes soleil et mis sa 
planche sur sa coquille pour aller surfer sur la 
vague de Pâques.
Existe en Chocolat au Lait ou Chocolat Noir et 
Garni, de fritures, d’oeufs et de cloches

de 34,90€



Les   Moulages de Pâques 
  MINIS PERSONNAGES

P’TITES POULES ET POUPOULES

Au Chocolat au lait ou Chocolat, 
Noir  elles sont garnies de petits 
oeufs sucres

3,50€  et    7,20€ selon la taille

LAPINOU

Au Chocolat au Lait ou Chocolat 
Noir 
Non Garni  
                              

4,80€

CHASSE À L’OEUF

Petits oeufs au Chocolat au lait ou 
Chocolat Noir
Garnis de petits oeufs

par trois  8,20€
à l 'unité  2,80€

P’TITES POULES, POUPOULES 
ET MINI LAPINS SONT DE LA PARTIE !



Les   Moulages de Pâques 
  OEUF TRADITIONNEL

Existent en Chocolat au Lait, Chocolat Noir et Chocolat Blanc. 
D’autres modèles possibles (animaux oeufs malicieux etc)

Oeuf traditionnel décoré avec des touches de Feuille d’Or. 
Existe en Chocolat au Lait ou Chocolat Noir
Garni de fritures, d’oeufs et de cloches.
Trois tailles disponibles

de 25€  à 90€

2,90€



Nous vous accueillerons avec plaisir lors de vos sorties courses. N’hésitez pas à commander pour limiter votre attente.

Nos horaires évoluent pendant le confinement.

La ligne Téléphonique est indisponible? 
N’hésitez pas à appeler les autres boutiques, nous transmettrons votre demande avec plaisir!

www.davidcapy.fr


